COMMUNIQUÉ
29 mars 2018

Maisons des services de Saint-Flour Communauté
Nouvelle permanence sans rendez-vous avec le Conseil
Départemental de l’Accès au Droit du Cantal (CDAD)
Saint-Flour Communauté a fait des services de proximité un axe majeur
de son projet de territoire et les Maisons des services aux publics (MSAP)
présentes sur le territoire contribuent à cet enjeu.
Début avril, l’offre de permanences proposée dans les MSAP à ChaudesAigues et à Pierrefort s’étoffe. En effet, à compter du jeudi 5 avril, JeanFrançois SOUQ, secrétaire du Conseil départemental de l’accès au droit
du Cantal (CDAD), assurera une permanence chaque mois en alternance
dans les deux MSAP.
La première aura lieu à Pierrefort le jeudi 5 avril de 14h à 16h.

Qu’est-ce que le CDAD ?
Peu connu du grand public, le Conseil Départemental de l'Accès au Droit du Cantal (CDAD)
existe depuis 2006. Il oriente les particuliers vers les différents professionnels du droit :
avocats, notaires, huissiers, médiateurs, mais aussi défenseurs des droits… Né de la
volonté de l'État de permettre l'accès au droit de tous les citoyens, le CDAD peut intervenir
si les particuliers rencontrent un problème d'ordre familial (séparation, succession,
enfants...), s'ils souhaitent obtenir des informations sur le droit du logement ou du travail,
s'ils sont en conflit de voisinage, avec un commerçant ou un artisan ou encore s'ils sont
confrontés à une situation de violence ou de discrimination.

Une permanence chaque mois dans les MSAP
Ainsi, une permanence aura lieu les premiers jeudis de chaque mois (sans rendez-vous)
de 14h à 16h en alternance dans les Maisons des services de Chaudes-Aigues et Pierrefort.
La première aura lieu le jeudi 5 avril prochain dans les locaux situés à Pierrefort.
Adresses :
Maison des services de Chaudes-Aigues :
29, avenue Pierre-Vialard – 15110 CHAUDES-AIGUES – 04 71 23 92 33
Maison des services de Pierrefort :
6, rue de l’Aubrac – 15230 PIERREFORT – 04 71 23 23 54
Plus d'infos sur le CDAD : 04 71 43 00 10 – www.cdad15.fr
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